Dossier de presse

« Un duo dynamique et
généreux qui laisse place
aux rires et à la réflexion. »

« Superbe pièce. Merci pour
ce moment plein de vérités,
d’émotions, de rires. »

« Personnages bien
campés, histoire bien
menée et superbement
rythmée. »

« Les actrices sont
tordantes et émouvantes, chacune dans
son rôle, opposées et
en osmose. »

Ongle pour Ongle
Une comédie en 3 actes pour 2 femmes d’Eric Lourioux

U

Durée : 1h20

n café-resto dans une petite ville de la Nièvre,

Une Parisienne bien sous tous rapports qui débarque,
La patronne du
bistrot qui n’en
croit ni ses yeux, ni
ses oreilles,
La photo de leurs
deux maris nus
comme des vers...

U

ne joute explosive entre deux femmes que tout
oppose, même leur humour.

L’auteur

Note de l’auteur
Ongle pour Ongle est un
huis clos entre deux
femmes qui se retrouvent
confrontées à des questions qu’elles ne se seraient sans doute jamais
posées. C’est à la fois une rencontre et une tranche de vie,
une parenthèse inattendue dans leurs vies sans aspérités.
C’est aussi une joute verbale au cours de laquelle chacune
s’empresse d’occuper chaque parcelle de terrain abandonnée par mégarde.

C’est avant tout une comédie dont le rire est le moteur, et où
les mots ont leur importance mais aussi des conséquences.
La pièce est l’aboutissement d’un travail pendant près de
deux ans avec les deux comédiennes, mais aussi avec Cyril
Mazzotti, comédien voix et ami qui nous a accompagnés
jusqu’aux premières mises en mouvement.

Eric Lourioux signe des comédies qui posent un regard
décalé sur les valeurs du monde qui l’entoure.
Il est aussi auteur des 38 épisodes de la série audio
Nombres et Merveilles (http://nombresetmerveilles.com ).
En tant que comédien, il a servi Albert Ramsdell Gurney
Jr, Georges Feydeau, Robert Thomas, Gilles Dyrek, ou luimême.

Le metteur en scène
Note d’intention
A l’origine, j’ai été séduit par la qualité et la précision de
l’écriture.
Mon premier travail avec les comédiennes a consisté à
faire passer les mots depuis leur tête vers leur corps,
leurs muscles, afin qu’elles « vivent » leurs personnages, avec leurs passés, leurs personnalités propres,
leurs caractères, leurs qualités et leurs défauts.
Comme c’est une comédie, j’ai aussi accentué le jeu
d’acteurs dans ce sens. Les thèmes abordés sont de
vraies questions sociétales et c’est à la mise en scène
ainsi qu’aux actrices d’apporter l’envie d’en rire.
Auteur, adaptateur et comédien, Jean Christophe
Barc est un familier des scènes de théâtre et des
plateaux de cinéma ou de TV. Auteur, on lui doit de
nombreux succès tels que On
choisit pas sa famille, Le
grumeau ou encore Chacun
sa croix. Comédien, il est mis
en scène par Xavier
Letourneur, Jean-Luc moreau,
Pierre Laville, Dominique
Guillo , Benoit Lavigne....
Il est actuellement en tournée
avec La journée de la femme,
ainsi que L’emmerdante, ses
dernières comédies.
http://www.jcbarc.fr

Les comédiennes

Evelyne Dechorgnat est comédienne de théâtre et a
servi de nombreux auteurs tels que Oscar Wilde,
Roland Dubillard, Eugène Labiche, Jean-Marie Gourio,
JR Gurney, Georges Feydeau, Robert Thomas,
Marivaux, Gilles Dyrek, Eric Lourioux.
Elle tourne pour la télévision et est comédienne voix .
www.voxingpro.com/evelyne-dechorgnat

Angélique Magnan est comédienne, chanteuse et
auteur-compositeur. Formée au conservatoire de
Toulouse (Art Dramatique et Piano) et au cours Florent,
elle tourne régulièrement pour la télévision, le cinéma,
joue au théâtre et donne des concerts.
Elle se produit également dans des comédies musicales.
Elle est la compositrice des musiques de la pièce.
www.angeliquemagnan.com
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